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Agence Régionale de Santé  Corse

2B-2022-07-13-00003

Arrêté n°ARS/2022/409 du 13 juillet 2022

modifiant l�arrêté n°ARS/2022/369 du 07 juillet

2022 fixant le bilan quantifié de l�offre de soins

pour les équipements matériels lourds suivants :

caméra à scintillation munie ou non de

détecteur d�émission de positons en

coïncidence, tomographe à émissions, caméra à

positons, appareil d�imagerie ou de

spectrométrie par résonance magnétique

nucléaire à utilisation clinique, scanographe à

utilisation médicale, caisson hyperbare.

Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-13-00003 - Arrêté n°ARS/2022/409 du 13 juillet 2022 modifiant l�arrêté

n°ARS/2022/369 du 07 juillet 2022 fixant le bilan quantifié de l�offre de soins pour les équipements matériels lourds suivants : caméra

à scintillation munie ou non de détecteur d�émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons,

appareil d�imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique, scanographe à utilisation

médicale, caisson hyperbare. - 2B-2022-07-010 - 13/07/2022

3



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-13-00003 - Arrêté n°ARS/2022/409 du 13 juillet 2022 modifiant l�arrêté

n°ARS/2022/369 du 07 juillet 2022 fixant le bilan quantifié de l�offre de soins pour les équipements matériels lourds suivants : caméra

à scintillation munie ou non de détecteur d�émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons,

appareil d�imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique, scanographe à utilisation

médicale, caisson hyperbare. - 2B-2022-07-010 - 13/07/2022

4



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-13-00003 - Arrêté n°ARS/2022/409 du 13 juillet 2022 modifiant l�arrêté

n°ARS/2022/369 du 07 juillet 2022 fixant le bilan quantifié de l�offre de soins pour les équipements matériels lourds suivants : caméra

à scintillation munie ou non de détecteur d�émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons,

appareil d�imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique, scanographe à utilisation

médicale, caisson hyperbare. - 2B-2022-07-010 - 13/07/2022

5



Agence Régionale de Santé  Corse -  - 2B-2022-07-13-00003 - Arrêté n°ARS/2022/409 du 13 juillet 2022 modifiant l�arrêté

n°ARS/2022/369 du 07 juillet 2022 fixant le bilan quantifié de l�offre de soins pour les équipements matériels lourds suivants : caméra

à scintillation munie ou non de détecteur d�émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons,

appareil d�imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique, scanographe à utilisation

médicale, caisson hyperbare. - 2B-2022-07-010 - 13/07/2022

6



Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Corse

2B-2022-07-01-00006

M ROBERT Délégation Ctx et Gcx V VALIN  01 07

2022 -1

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse -  - 2B-2022-07-01-00006 - M ROBERT Délégation Ctx et Gcx V

VALIN  01 07 2022 -1 - 2B-2022-07-010 - 13/07/2022 7



Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Haute-Corse ,

Vu le code général  des impôts,  et notamment l'article 408 de son annexe II  et les
articles 212 à 217 de son annexe IV ; 

Vu le  livre des  procédures  fiscales,  et notamment les articles L.  247 et R* 247-4 et
suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la
direction générale des finances publiques ; 

Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la
direction générale des finances publiques ; 

ARRÊTE

Article 1 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Vincent  VALIN,  inspecteur  principal  des
finances publiques, à l’effet de signer :

1°  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,
d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite
de 100 000 € ;

2° les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de
taxe professionnelle et de contribution économique territoriale et de remboursement
de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite de 100 000 € ; 

3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité
solidaire fondées sur les  dispositions du II  de l’article 1691 bis  du code général  des
impôts, sans limitation de montant ;

4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction
ou rejet, dans la limite de 150 000 € ; 

5°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  gracieuses  de  décharge  de l’obligation  de
paiement solidaire fondées sur les dispositions de l’article L.247 du livre des procédures
fiscales, dans la limite de 100 000 € ;

Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Corse
Square Saint-Victor
20200 BASTIA
Téléphone : 04 95 32 81 46
Mél. : ddfip2b@dgfip.finances.gouv.fr

DDS Ctx & Gx Fiscal V. VALIN

Bastia, le 1er juillet 2022
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6°  les  décisions  prises  sur  les  contestations  relatives  au  recouvrement  prévues  aux
articles L.281 et L.283 du livre des procédures fiscales et au décret du 22/12/1964 relatif
aux amendes ;

7° les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant ; 

8°  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou  observations  adressés  aux  juridictions
administratives ou judiciaires ; 

9°  l'ensemble  des  actes  de  gestion  relatifs  au  recouvrement  et  au  contentieux  du
recouvrement.

Article 2 : Le présent arrêté abroge toute disposition arrêtée antérieurement

Il sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental des Finances
Publiques de la Haute-Corse

Ludovic ROBERT

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse -  - 2B-2022-07-01-00006 - M ROBERT Délégation Ctx et Gcx V

VALIN  01 07 2022 -1 - 2B-2022-07-010 - 13/07/2022 9



Direction Départementale des Finances

Publiques de la Haute-Corse

2B-2022-07-01-00007

M ROBERT Délégation speciale PGF 01 03 2021-1

Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-Corse -  - 2B-2022-07-01-00007 - M ROBERT Délégation speciale PGF 01

03 2021-1 - 2B-2022-07-010 - 13/07/2022 10



Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances
publiques de la Haute-Corse,

Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatif à la
direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril  2008 relatif  à la  direction générale des finances
publiques ;

Vu  le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

Vu  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la
direction générale des finances publiques ;

Vu  le  décret  n°2012-1246  du  07  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique  ;

Vu l’arrêté  du 09 juin  2010 portant  création  de  la  direction départementale  de la
Haute-Corse ;

Vu le décret du 11 février 2021 portant promotion de M. Ludovic ROBERT au grade
d’administrateur général des finances publiques et le nommant dans les fonctions de
directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse;

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 19 février 2021
portant installation de M. Ludovic ROBERT à la direction départementale des finances
publiques de la Haute-Corse à compter du 1er mars 2021 ;

Décide

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs
aux attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux
d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés
étant limitative, est donnée à :

Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Corse
Square Saint-Victor
20200 BASTIA
Téléphone : 04 95 32 81 46
Mél. : ddfip2b@dgfip.finances.gouv.fr

Bastia, le 1er juillet 2022
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• M  Vincent  VALIN,  inspecteur  principal  des  Finances  publiques,  chef  de  la
division Contrôle fiscal, législation et contentieux, pour signer tous documents
relatifs aux contrôles sur place et sur pièces des professionnels en matière de
contributions à l'audiovisuel public.

• M  Arnaud  SCHALBAR,  inspecteur  principal  des  Finances  publiques,  agent
assermenté, pour signer tous documents relatifs aux contrôles sur place et sur
pièces des professionnels en matière de contributions à l'audiovisuel public.

Article 2 : La présente décision prend effet immédiatement et abroge la précédente
décision.

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le Directeur Départemental des Finances
Publiques de la Haute-Corse

Ludovic ROBERT
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